
 

 

Chères Audengeoises, et Audegeois 

 

Déjà 1 an ou encore 5 ans…avant les prochaines élections, nous 

préférons dire que c’est chaque jour que nous défendons notre projet, votre 

projet pour un « Audenge Autrement ». Le combat, car c’en est un, pour faire valoir nos idées et 

notre vision pour un développement plus réfléchi et plus harmonieux de notre ville ne s’arrêtera 

pas là. Dans chaque réunion de l’intercommunalité (COBAN), en conseil municipal et aux seins 

des commissions nous serons présents pour vous représenter car nous n’oublions pas que nous 

sommes vos porte-paroles. 

Nous sommes cinq représentants dans la liste minoritaire de notre commune, (Philippe POHL, 

Véronique ESCAICH, Jean Jacques MIKOLAYCZAK, Sylvie DAUNESSE, Christine DOUAY). 

Le travail de bénévole de cette équipe n’est pas toujours facile, mais c’est avec détermination 

et opiniâtreté qu’ils défendent les idées auxquelles nous croyons. 

Pour l’information de tous les Audengeois(es) nous avons mis en place un site Internet, une 

page Facebook et une chaine You Tube. Un bulletin d’information distribué dans toutes les 

boites à lettres fait suite après chaque Conseil Municipal et des « Flyer » vous interpellent sur 

des sujets sensibles et plus spécifiques. 

Aujourd’hui notre action en cours est auprès du Tribunal Administratif, pour s’opposer à la 

destruction de l’ancienne pharmacie avec à sa place un énième immeuble. Souhaitez-vous voir 

votre ville ressembler à une banlieue de grande ville ? L’équilibre entre développement, 

renouvellement urbain et sauvegarde du patrimoine local n’est plus respecté. 

La défense du patrimoine, un développement pensé, une vision à long terme sont l’affaire de 

tous et requièrent les compétences de chacun. Nous sommes d’horizons politiques différents 

réunis pour défendre une même cause, venez nous rejoindre. 

Nos actions d’information se multiplieront et nous organiserons des réunions dès que les 

conditions sanitaires le permettront. 

Pour continuer de vous informer, nous avons besoin de vous : vos dons, vos cotisations 

sont nos seules ressources financières. 

 

Merci de nous aider 

 

Philippe POHL 

Président AUDENGE AUTREMENT 

 



 

 

  Madame  Monsieur 

 

  NOM : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………. 

 

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Portable: 

 

  E-Mail :………………………………………………………………………………………… 

 

  Je choisis d’acquitter ma cotisation par : 

 

Chèque                     Espèces 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Merci de renvoyer ce document accompagné de votre chèque libellé à l’ordre  
  de « Audenge Autrement » dans une enveloppe affranchie à : 
  AUDENGE AUTREMENT, 9 allée de BOISSIERE 33980 Audenge 

 

  

 

 

 

 

 

 

Adhésion simple 

Adhésion couple 

20 € 

30 € 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’administration de l’association. Elles font l'objet d'un traitement 

informatique et sont destinées au bureau de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication desdites informations, veuillez-vous 

adresser au bureau de l'association. 

 

Date : 

Signature 

Indispensable pour communiquer et interagir avec vous 


